
Crise
La situation intenable que connaissent les pays de l’Union européenne, dont la France, impose 

plus que jamais qu’ils retrouvent leur souveraineté dans tous les domaines. La souveraineté nationale 
est la condition nécessaire de la sortie de crise, même si elle n’est pas suffisante. À cet égard, la sortie de 
l’Union européenne et de l’euro sont les mesures les plus décisives qu’il convient de prendre. 

Souveraineté nationale
En France, seule la restauration de la souveraineté nationale permettra d’appliquer un pro-

gramme inspiré de celui du Conseil national de la Résistance (CNR) de 1944. C’est la réponse globale, 
aujourd’hui la plus adaptée à la crise de régime qui s’annonce puisque l’Assemblée nationale à majorité 
socialiste a perdu toute légitimité un an après son élection. Où le peuple peut-il être souverain, si ce n’est à 
l’échelle de la nation ? Dans la guerre qu’elles mènent aux peuples, les classes possédantes ont un objectif 
central : casser la démocratie, empêcher les peuples de disposer des instruments qui pourraient remettre 
en cause leurs privilèges. Et par conséquent dissoudre les nations, les priver de leurs instruments de 
souveraineté comme la politique monétaire et budgétaire, les émietter en régions autonomes mises en 
concurrence pour que chacune soit plus « attractive et compétitive » que les autres. En un mot : il faut 
briser le monde du travail, la France et la République. Le PS fait désormais mieux que la droite.

L’outil le plus sophistiqué pour y parvenir, mis au point par les 
classes dirigeantes, est l’Union européenne et sa monnaie unique. Il faudrait, 

pour infléchir les politiques de l’UE dans un sens favorable aux peuples, une modification radicale des trai-
tés européens. Mais pour modifier ces traités, l’accord unanime des vingt-sept pays membres est néces-
saire. Est-il sérieux de laisser croire qu’un tel accord serait possible à brève échéance ? 

Il est urgent de reconnaître que si l’on veut vraiment sortir de la crise il sera néces-
saire de sortir de l’euro et de l’Union européenne de manière unilatérale, pays par 

pays. Cette sortie doit s’accompagner du démantèlement des marchés financiers afin de changer 
la répartition des richesses entre capital et travail.

Mouvement Politique d’Emancipation Populaire
89    36    45    68    05  …  d'autres victoires sont possibles17 19 19 19 20

République, laïcité, Internationalisme vers un socialisme du XXIe siècle

pour sortir de la crise, 
sortons de l’union européenne
et de l’euro !❮❮❮

❮❮❮

Du balai l'Union européenne et le PS !
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Le peuple exige
 sa souveraineté
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Cotisation et modes de règlement : Les personnes imposables qui paient une cotisation ou font un don au M’PEP bénéficient d’une réduction d’impôts égale à 66% des sommes versées 
(dans la limite de 20% du revenu du foyer fiscal). Les cotisations peuvent faire l’objet d’un prélèvement automatique (minimum 10 euros par mois). L’association de financement du M’PEP est agréée 
par la CNCCFP depuis le 1er janvier 2012. Pour les personnes à faibles ressources, le montant minimum de la cotisation annuelle est de 30 euros. Au-delà de cette valeur, le montant de la cotisation est 
libre. Néanmoins, dans la mesure du possible, le M’PEP recommande de consacrer 1% du revenu.

Nom :  …………………………………………………………... Prénom :  …………………………………………………………….....

Date de naissance : ……………………………………...

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Ville : ……………………………………………………………..…………………………… Code postal : …………………………………..

Courriel : …………………………………………………………..................………….... Tél : ........…………………………………………. 

Homme Femme  Profession : ……………………............. Actif  Retraité

Montant de votre cotisation

Je suis intéressé-e à travailler sur les thèmes suivants : ……………………………………………………………

Nos ressources proviennent des seules cotisations de nos adhérents. Merci de bien vouloir compléter le document joint et de nous l’adresser avec votre cotisation.
Nous insistons particulièrement pour que vous choisissiez le prélèvement automatique car cela allège les tâches administratives.

www.m-pep.org

Toute l’info du M’PEP sur www.m-pep.org

Protester contre la politique du gouvernement
La politique menée par monsieur Hollande est l’exacte continuation de celle menée par monsieur Sarko-
zy. Elle s’est enfermée volontairement dans les « contraintes » européennes. Ce n’est même plus une reddition 
idéologique, c’est l’accord enthousiaste et parfois intéressé – comme pour monsieur Cahuzac - des hiérarques 
socialistes avec le fond de sauce de la pensée néolibérale. C’est la collaboration ouverte du Parti socialiste avec 
le MEDEF et les classes possédantes, le PS devançant leurs moindres désirs. Il n’est pas étonnant, devant le bilan 
accablant de la politique menée depuis un an, que François Hollande et le gouvernement socialiste soient rejetés 
par les citoyens. Il faut donc clairement manifester contre ce gouvernement, contre la politique qu’il mène et qui 
s’appelle le service aux marchés financiers et l’austérité. Ayrault démission !

Unir les citoyens sur un programme anti-crise
1) - Souveraineté institutionnelle et politique. Sortie de l’Union européenne pour construire des coopérations 
libres avec les peuples et nations d’Europe, débarrassées de l’eurolibéralisme.
2) - Souveraineté militaire. Sortir de l’OTAN.
3) - Souveraineté monétaire et budgétaire. Démanteler les marchés financiers, sortir de l’euro et revenir au 
franc, condition incontournable pour supprimer le chômage et la précarité par l’instauration du droit opposable 
à l’emploi.
4) - Souveraineté industrielle. Réindustrialisation du pays, démocratisation des organisations productives, inter-
diction des délocalisations, relocalisations.
5) - Souveraineté commerciale. Prendre des mesures protectionnistes inspirées du cadre coopératif et universa-
liste de la Charte de La Havane de 1948.
6) - Souveraineté sociale. Redresser la Sécurité sociale et la protection sociale en général ainsi que les services 
publics, planification d’une grande politique du logement.
7) - Souveraineté économique. Restituer à la nation les grandes féodalités financières, industrielles, de services 
et médiatiques.
8) - Souveraineté environnementale. Mettre en œuvre un programme de mutation écologique, sociale et démo-
cratique des modes de production et de consommation, préparer la transition énergétique.

«Pour pouvoir engager un processus constituant et al-
ler vers une VIe République, la France doit retrouver sa 
pleine souveraineté
Il serait illusoire de lancer avec succès un processus constituant alors même que le peuple est sous la tu-
telle de l’Union européenne qui impose ses directives, ses traités et une monnaie unique et qu’il est ainsi 
privé de sa souveraineté. S’affranchir de l’Union européenne est le premier acte à accomplir qui permettra 
de construire en France une nouvelle République sociale.

✃


